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(54) Title: PROSTHETIC ASSEMBLY FORTHE KNEE JOINT

(54)TItre: ENSEMBLE PROTHETIQUE POUR L'ARTICULATION DU GENOU

(57) Abstract

The object of the invention relates to the technical field of medical sciences. The assembly comprises, for each knee,

six types of prosthesis which are specially adapted to the lesion to be treated, a basic trochleo-bicondylar monobloc pros-

thesis of which the shapes and profiles are determined in order to be adapted to the anatomy of the knee particularly the

femoral condyles; an external trochleo-condylar prosthesis, an internal trochleo-condylar prosthesis, a rotular prosthesis, a

mono-external prosthesis, a mono-internal prosthesis, each of these prostheses presenting according to the type one or a

plurality of parts having the same shapes and profiles as those of the basic trochleo-bicondylar prosthesis.

(57)Abrege

L'objet de l'invention se rattache au secteur technique des sciences medicales, Cet ensemble comprend, pour chaque

genou, six types de protheses sperialement adaptes a la lesion i trailer, a savoir: une prothese trochleo-bicondylienne

monobloc de base dont les formes et profils sont determines pour etre adaptes a l'anatomie du genou .notamment les

condyles femoraux; une prothese trochleo-condylienne exteme, une prothese trochleo-condylienne interne, une prothese

rotulienne, une prothese mono-exteme, une prothese mono-interne, chacune desdites protheses presentam, selon son type,
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Ensemble prothetique pour 1' articulation du genou.

L'abjet de l'inventian se rattache au secteur techni-

que des sciences medicales.

II est cannu d' employer pour certaines lesions du ge-

**5 nou,- des protheses destinies a reconstituer 1' articulation entre

le f£mur et le tibia. G4n£ralement f ce type de proth&ses est

limits en nombre ; on distingue essentiellement les protheses

trochl eo-bicondyliennes monablocs, les prothfeses rotuliennes et

les prath&ses mana-campartimentaires. Cette limitation en nombre

10 et en forme des protheses, engendrent certains inconvenients

car, en fonctian de la 16sion a traiter, an peut utiliser seule-

ment le type le plus rapprochant de prothese de sorte que le

rSsultat obtenu ne peut pas 3tre juge satis-faisant.

• En effet, ou bien la prothese est sous-adaptee au

15 traitement du genou a effectuer ou bien la prothese est sur-

adaptee au traitement a e-f-fectuer susceptible d'affecter ainsi

les zSnes non endommagfies. Par- exemple, les protheses mono-

• campartimentaires ne sont pas canformees pour ttre adaptees soit

au condyle interne soit au condyle externe. De m§me il n'existe

20 aucune prothese trochieo-condyl ienne interne et externe.

Le problfeme etant ainsi pos6, I' invention s'est fix6e

pour but de decomposer, et de moduler, le genou en plusieurs

parties correspondant aux diff6rentes lesions possibles et de

realiser, pour chacune de'ses parties, une prothese particulie-

25 rement bien .adaptee en forme et dimension.

Dans ce but, on execute une nouveile prothese trochl Go-

bi condylienne monobloc dont les formes et prof i Is sont determi-

nes pour s' adapter a l'anatamie du genou natamment du femur con-

sider selan un 6chantillan representattif . A partir de cette

30 prothese de base qui est convenablement equipGe de plots d'an-

crage, on realise :

- une prothfese trochl eo-condyl ienne externe,

. .
- une prothfese trochl eo-condyl ienne interne,

- une prothese mono-ex terne,

35 - une prothese mono-interne,
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- une prothese rotulienne.

On a ainsi realise un ensemble comprenant pour chaque

genau six types differents de protheses carrespondant chacun a

la lesion a traiter. D'une manier.e pr6f eree, chaque type existe

en trois tailles : une grande, une petite, une mayenne.

L'invention est exposee ci-apres plus en detail a

l'aide des dessins qui representent les -formes et prof i Is de

chaque type de prothese, etant souligna" que les protheses illus-

tr£es correspondent au genau droit et sont illustrees a I'echel-

le 1 carrespondant a la grande taille.

- Les figures 1, 2, 3 et 4 sont relatives a la prothe-

se trochleo-bicandylienne manablac, la figure 1 etant la vue

anterieure, la figure 2 la vue de profil, la figure 3 la vue

posteYieure, la figure 4 la vue de dessus carrespondant a la

figure 2.

-- Les figures 5, -6, 7- et B sont relatives a la prothe-

se trachleo-candylienne interne,
;
la figure 5 etant la vue ante-

rieure, la figure 6 la vue de profil, la figure 7 la vue posts-

rieure, la figure 8 la vue de dessus correspondant a la figure

6.

- Les figures 9, 10, 11 et 12 sont relatives a la pro-

these trochleo-condylienne externe, la figure 9 etant la vue

anterieure, la figure 10 la vue de profil * la figure 11 la vue

past§rieure, la figure 12 la vue de dessus carrespondant a la

figure 10..

- Les figures 13, 14, 15 et 1.6 sont relatives a la

prothese mono-externe, la figure i3 etant la vue anterieure, la

figure 14 la vue de prafil, la figure 15 la vue past6rieure, la

figure 16 la vue de dessus carrespondant a la figure 14.

- Les figures 17, 18, 19 et 20 sont relatives a la

prothese mono-interne, la figure 17 etant la vue anterieure, la

figure IB la vue de profil, la.figure 19 la vue posterieure, la

figure 20 la vue de dessus correspondent a la figure 18.

- Les figures 21, 22, 23 et 24 sont relatives a la

prothese rotulienne, la figure 21 etant la vue anterieure, la



figure 22 la vue de pra-Fil, la figure 23 la vue posterieure, la

figure 24 la vue de dessus correspondent a la -figure 22.

La prothese trochleo-bicondyl ienne manabloc illustree

•figures 1 a 4 comprend une partie (1) qui fait office de bau-

5 clier rotulien, prolange dans un plan perpendiculaire ou sensi-

blement perpendiculaire par demi-ldbes profiles (2) et (3) sepa-

r^s par une echancrure (4) laissant subsister une partie commune

(5) entre lesdits lobes (2) et (3). Dans le cas du genou droit,

le lobe (2) est profile sn section pour correspondre au rayon

10 moyen de courbure du condyle interne. Inversement, le lobe (3)

est profile en section pour correspondre en section au rayon de

courbure moyen du condyle e;<terne.

La prothese trochl eo-condyl ienne interne (figures 5,

6, 7 et 8) comprend le bouclier .rotulien (1) prolong* d'un cote

15 seulement, dans un plan perpendiculaire ou sensiblement perpen-

diculaire., .par le lobe (2) dont le profil- en section correspond

au rayon de courbure moyen du condyle interne. A 1' oppose du

lobe (2), la partie commune (5) est coupee en biseau (6) selon

un angle determine correspondent a la course rotul ienne normale.

20 La prothese trochl eo-condyl ienne externe (figures 9,

10, 11 et 12) est semblable a la prothese trochl eo-condyl ienne

interne, la seule difference residant dans 1
' implantation du

lobe (3) et de la coupe en biseau (7) qui sont inverses.

La prothese ratulienne (figures 21, 22, 23 et 24) est

25 realisee a partir du bouclier condylien (1) prolange dans un

plan perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire, par la

partie commune (5) dont les extremites laterales (8) et (9) sont

coupees en biseau pour correspondre respectivement a la course

ratulienne externe et interne.

30 D'une maniere importante, la longueur du bouclier ro-

tulien (1) est determinee pour recevoir toutes les anatomies

possibles (rotules hautes ou basses).

La prothese mono-externe montree figures 13, 14, 15 et

16 comprend seulement le lobe (3) dont le profil en section cor-

35 respond au rayon de courbure moyen du condyle externe. A l'in-
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verse, la proth&se mono-interne montrSe figures 17, 18, 1? et

'

20, comprend seulement le lobe (2) dont le prof il en section

correspond au rayon de courbure moyen du condyle interne.

D'une manifere impartante, chaque prothfcse pr<5sente

5 directement ou d'une maniere rapport6e, en fonction de la nature

du mat^riau la composant, des plots d'ancrage (10). Ces plots

sont convenablement positionn^s en d^bordement de la face inter-

ne des proth&ses pour rSsister aux difffirentes parties de pres-

sion au:<quelles est saumise la prathfcse.

Iq Selan l'inventian, paur chaque type de prothese, les

plots (10) ont la m§me implantation et la m?me forme. Deux plots

sont form4s en d^bordement de la face interne de chacun des 1c-

bes (2) et (3), tandis qu'un plot est form* en d§bardement de la

face interne de la partie commune (5) relative au bouclier rotu-

15 lien. La longueur du plot du bouclier rotulien est SupSrieure a

celle des plots relatifs aux lobes (2) et (3).

Les plots d'ancrage des lobes (2) et (3) sont s§par6s

et eventuellement prolong6s iatdralement par des toiles entre-

tois6es (11).

20 Selan l'inventian, on a done cre<§ six types de prothe-

ses pour chacun des genoux, chaque type Stant r6alis6 de pr6f§-

rence en trois tailles, soit au total 36 proth&ses.

L' invention ne se limite aucunement a celui de ses

modes d' applications non plus qu'a ceux des modes de realisation

25 de ses diverses parties ayant plus special ement §t6 indiqu^es ;

elle en embrasse au contraire toutes les variantes.

30



REVENDICATIONS

-1- Ensemble proth^tique paur 1' articulation du genou, caractd-

ris£ en ce qu'il camprend, pour chaque genou, six types de pro-

theses sp<§cialement adaptSs a la 16sion a traiter, a savoir :

- une proth&se trachl §a-bicandylienne monobloc de base dont les

5 formes et profits sont d6termin6s pour §tre adapt^s a l'anatbmie

du genou notamment les condyles f^moraux ;

- une proth&se trochl 6o-condylienne externe, une prathfese

trachiSo-candyiienne interne, une prothfese rotulienne, une pra-

th&se mona-eKterne, une prothfcse mono-interne, chacune desdites

10 prathfeses prSsentant, selan son type, une au plusieurs parties

de m?mes formes et profits que ceux de la prothfcse trachl§o-

bicondylienne de base.

-2- Ensemble selon la revendicatian 1 dans lequel la proth*se

15 trochl§o-bicondylienne monobloc, est caract£ris§ par la forme

anatamique particulifere illustrSe aux figures 1 a 4 des dessins

selon laquelle elle comprend une partie (I) qui fait office de

bauclier rotulien prolong^ dans un plan perpendiculai re au sen-

siblement perpendiculaire par deux lobes profiles (2) et (3)

20 s£par£s par une Schancrure (4) laissant susbister, entre lesdits

lobes, une partie commune (5), le lobe (2> 6tant profile en sec-

tion pour correspandre au rayon moyen de courbure du condyle

interne tandis que le lobe (3) est profile en section pour cor-

responds au rayon de courbure moyen du condyle externe.

25

-3- Ensemble selon les revendi cations 1 et 2 ensemble, dans le-

quel la proth&se trochl So-condylienne interne est caract*ris6

par la forme anatomique particuliSre illustr^e aux figures 5 A B

des dessins selon laquelle elle camprend le bauclier ratulisn

%
30 (i) prolong^, d'un c8t6 seulement, dans un plan perpendiculaire

ou sensiblement perpendiculaire, par le lobs (2) dont le profil

en section correspond au rayon de courbure moyen du condyle in-



terns ; a l'opposfi dudit labe, la partie commune (5) Stant cou-

ple eri biseau (6) selan un angle determine correspandant a la

course rotulienne normal e.

-4- Ensemble selan les revendicatians 1 et 2 ensemble, dans le-

quel la prothese trochleo-condylienne externe est caract6ris§e

par la -forme anatamique particulate illustr<5e auK figures 9 a

12 des dessins, selan laquelle elle comprend le bouclier rotu-

lien (1) prolong^, d'un c3t6 seulement, dans un plan perpendicu-

laire ou sensiblement perpendiculaire, par le lobe (3) dont le

profil en section correspond au rayon de courbure moyen du con-

dyle externe j a l'opposfi dudit lobe, la partie cdmmune (5)

6tant caupee en biseau (7) selon un angle determine correspon-

dant a la course rotulienne normals.

-5- Ensemble selan les revindications 1 et 2 ensemble dans le-

quel la prothfese rotulienne, est caract§ris6 par la forme anata-

mique parti'culifere illustrSe aux figures 21 a 24 des dessins,

selon laquelle elle comprend le boucl.ier rotulien (1) prolong^

d'un plan perpendiculaire au sensiblement perpendiculaire, par

la partie commune (5) dont les extremity lat^rales (8) et (9)

sant caupees en biseau pour correspondre respectivement a la

course rotulienne externe et interne.

-6- Ensemble selan l'une quelcanque des revendicatians 2, 3, 4

et 5, caracterisS en ce que la longueur du bouclier rotulien (1)

est d6termin§e pour recevoir toutes les anatomies possibles.

-7- Ensemble selon les revendications 1 et 2 ensemble, dans ie-

quel la prathfese mano-externe est. caract§ris6e par la forme par-

UculiSre anatamique illustrSe aux figures' 13 a 16 des dessins,

selan laquelle el la camprend seulement le lobe (3) dont le pro-

fil en section correspond au rayon de courbure moyen du condyle

externe.
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-8- Ensemble selon les revendications I et 2 ensemble, dans le-

quel la prothese mona-interne est- caracterisee par la forme par-

ticuliere anatamique illustree aux figures 17 a 20 des dessins,

selon laquelle elle camprend settlement le lobe £2) dant le pra-

5 fil en section correspond au rayon de courbure mayen du condyle

interne.

-9- Ensemble selan 1
5 une quelcanque des revendications 2 a 8,

caracterise en Ce que chaque type de protheses presente en de-

10 bordement de sa -face interne des plots d'ancrage (10) convena-

blement positionnes pour resister aux differentes pressions

e;<err:4es.

-10- Ensemble selon la rever.di cation 9, caracterise en ce que,

15 pour chaque type de prothese, les plots (10) ont la m§me forme

et la m§me implantation, deux pints etant formes an dSbordement

de la face, interne de chacun des lobes <2> et (3). tandis qu'un

plot est forme en debardement de la fare interne de la partie

commune (5)

.

20

25

30
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